
 

Samedi 18h30 

      Saint Pierre  (Boussy) 

      Saint Pierre Fourier  (Brunoy) 
 

 

Dimanche 

      9h: Chapelle ND 

                 du Sauvageon  (Brunoy) 

      10h30: Saint Croix  (Quincy) 

      Sauf le 1er dimanche du mois: 

                 10h30: Varennes Jarcy 

      11h: Saint Damien de Veuster 
                                                           (Epinay) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

Mardi 

     11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

     18h30: Relais Saint-Paul        
                                (Brunoy) 
     18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

     8h45: Saint Médard (Brunoy) 

     9h: Saint-Pierre (Boussy) 
                    Sauf 1er du mois: AREPA. 

     18h30: Oratoire sainte Thérèse 

                               (église d’Epinay) 

Jeudi 

     8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

     17h15: Centre Desfontaines  
                                  (Quincy) 

Vendredi 

     8h45: ND du Sauvageon 

     9h: Sainte-Croix (Quincy) 

     18h30: Oratoire ste Thérèse 

Samedi 17h30 : église Ste Croix (Quincy) 

Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

Mardi 18h: Oratoire (Epinay) 

Mardi 

       18h Quincy/Varennes 

Mercredi 

       9h15: Saint Médard (Brunoy) 

       17h30: Oratoire (Epinay) 

Jeudi 

       9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi  

       8h30: Quincy/Varennes 

Paroisse de Brunoy 
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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

 
Pâques 

 
           En ce matin de Pâques, l’Église contemple le 
tombeau vide de Jésus et célèbre la victoire du Sei-
gneur sur la Mort. Pour cela, il faut poser un acte de 
foi, c’est-à-dire faire confiance à l’œuvre  de  Dieu. La  
foi  n’est  pas la crédulité.  Croire  c’est  adhérer  à  la  
Parole  de  Dieu,  plus certaine que celle des hom-
mes. C’est fonder sa vie sur quelque chose de solide. 
En témoigne le mot «Amen», qui vient de l’hébreu et 
qui signifie littéralement «C’est solide», en d’autres 
termes:«Je peux bâtir ma vie sur cette Parole».  

 
          Dieu a toujours agi dans l’histoire humaine sans s’imposer. La Résurrection est 
l’une des  interventions  majeures  de  Dieu  dans  notre  temps, si  ce  n’est  la  princi-
pale.  Mais  elle  ne s’impose pas, puisque Dieu respecte notre liberté. Nous sommes 
donc invités à reconnaître les traces de Dieu dans l’Histoire. Cela n’est pas possible 
sans la foi! Dieu a une signature discrète, mais pas invisible. Nous pouvons la recon-
naître par la confiance filiale, c’est-à-dire l’abandon des  enfants  à  leur  Père. Et  plus  
nous  nous  exerçons  à  chercher  les  traces  de  Dieu,  plus  cette reconnaissance 
devient facile. La foi est appelée à s’exercer, et plus on la sollicite, plus elle se ren-
force. 
          Au  matin  de  Pâques,  Jésus  est-il  venu  trouver  Pilate,  Caïphe,  Hérode?  
Non,  il  s’est montré seulement à  ceux  qui  le  cherchaient.  Et  d’ailleurs,  ceux-là ne  
l’ont  pas  reconnu  du premier coup! Marie-Madeleine l’a pris pour un jardinier, et ne 
l’a reconnu qu’en entendant Jésus l’appeler par son prénom (Jn 20, 1 –17). Cléophas 
et son ami ont marché deux heures avec lui sans le reconnaître et ont compris l’identi-
té de ce mystérieux pèlerin quand il a rompu le  pain (Lc  24,  13 –35). Jean  a  com-
pris  qui  était  l’inconnu  sur  le  bord  du  Lac  de  Tibériade quand les filets se sont 
miraculeusement remplis (Jn 21, 1 –7).  
 
          La Résurrection n’est pas réservée aux «initiés», mais elle ne peut pas s’ac-
cueillir en dehors de la foi. Sans elle, nous restons à une vague espérance, rien de 
plus. Alors accueillons dans  la  joie  ce  qui  est  le  Cœur  de  la  foi  chré-
tienne:«Christ  est  ressuscité,  en  vérité,  Il  est ressuscité!» 

Père Matthias Amiot 

Incendie de Notre-Dame de Paris 

Message de Mgr Pansard 
 
           Les nouvelles et les images de la cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par le 
feu nous ont profondément touchés et émus. 
 
          C'est l'église mère du diocèse de Paris, c'est aussi un symbole d'unité de la na-
tion qui sont mis à mal. 
 
          Au moment où nous vivons la Semaine Sainte à la suite de Jésus le Serviteur dé-
figuré, demandons au Seigneur de raviver l'espérance des pierres vivantes que nous 
sommes, afin de témoigner de la puissance du renouvellement de la Résurrection du 
Christ qui suscite et ressuscite nos vies. 
 
          Depuis lundi soir, venant de citoyens, de responsables de la cité, de croyants 
d'autres traditions religieuses, Juifs, Musulmans, Bouddhistes, de nombreux messages 
me sont arrivés exprimant une peine partagée, une sympathie profonde à l'égard de la 
communauté catholique, je les remercie chaleureusement. 
 

Prions avec confiance pour le peuple de Dieu qui est à Paris, 
Prions pour les pompiers qui ont lutté pendant des heures contre le feu, 
Prions pour ceux qui commencent depuis à penser à la reconstruction, 

Prions, aussi, pour notre unité. 
 
                                                                                                      + Michel PANSARD 
                                                                                  Évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes 
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Mercredi 24 
avril  

Boussy 
 
Brunoy 

15h00 
 
15h 

Messe aux Marronniers 
 
Messe à La Colombière 

 
 
9, rte de Brie 

Dimanche 28 
avril 

Epinay 11h Messe, journée de séniors église  

Durant les vacances scolaires pas de permanence d'accueil dans le Val d'Yerres  
Répondeurs : Boussy 01 69 00 29 58 - Épinay 01 60 46 71 50 - Quincy/Varennes 01 69 
00 97 69 

Mardi 30 avril Brunoy 20h30 Préparation baptême St Médard 

Samedi 4 mai Boussy 9h30 Chapelet suivi d’une messe Eglise 

Mardi 7 mai Boussy 

14h 
 
16h 
 

Equipe du Rosaire 
  
Chapelet  

Presbytère 
 
Eglise 

Ont rejoint la maison du Père 
Brunoy  

 
Raul PEREIRA-MARQUES, Liliane BER-
LAND, Marie-France ACHARD 

Agenda du 15 au 21 avril 2019 Nos joies et peines 

Les Amis de Saint Damien  
l'association vous convie à une  

exposition-vente en faveur de la 
rénovation,  

les 4 et 5 mai prochain   
Thème "Femme, reflet de la beauté 

divine" 

Dimanche 28 avril 2019 à 11h à Saint Médard 
 

Sacrement des malades .  
 

          En ce grand jour de la divine miséricorde, portons 
dans nos prières nos frères et sœurs malades. 
Au cours de la messe, nous célébrerons le sacrement 
des malades par l'imposition des mains et l'onction de 
l'huile des malades. 
          Puissions-nous annoncer à notre tour comme les 
apôtres "Nous avons vu le Seigneur". 

Accompagnement spirituel 
 

Les situations d’accompagnement sont nombreu-
ses et variées dans notre diocèse : dans des cel-
lules d’écoute dans les églises, dans la formation 
aux sacrements, dans l’accompagnement spiri-
tuel ... 

 

Samedi 11 mai – de 10h à 17h 
chez les Frères Dominicains, 19 cours Mgr Romero 
à Évry (porte jaune en face de la cathédrale). 
 

Une journée d’initiation pratique et de discerne-
ment pour ceux qui sentent un désir de s’enga-

ger dans une pratique d’accompagnement.  
proposée par Les services diocésains de la Vie Spi-
rituelle et de la Formation. Pour le partage du re-
pas : merci d’apporter un plat salé ou sucré à parta-
ger et vos couverts. Inscription indispensable avant 
le 25 avril 

Ont reçu le sacrement de Bap-
tême  

QUINCY/VARENNES :  
Gaétan CALBOT, Christiano et 
David BASTOS- CARDOSO 
Mme N. BASTOS -CARDOSO, 
Emilie LONGANGUE, Hugo et 
Laura FERREIRA, Ryan LOPES-
PEIRERA, Luis VERASTEGUI, 
Isabella MALDONADO -MUNEZ 

Mois de Marie;  
Épinay 18h Chapelet tous les jours à l'oratoire Ste Thérèse 

 
Mois de Marie,  

Chapelet médité Boussy chaque Mardi de mai à 16h à l'église.  
Quincy tous les samedi à 17h30 à l'église. Épinay  

Le samedi 25 mai 2019, 9ème Pèlerinage des Mères de Famille en Essonne :      « Confiance, lève-toi, Il t'appelle » 
 
Venez marcher (12 km autour de Longpont) et prier avec Marie, lui confier vos joies et vos soucis, remercier le Seigneur pour 
tous les dons reçus, remettre votre vie, votre famille entre les mains du Père, partager en vérité et en simplicité entre mamans� 
 

Renseignements et inscriptions (avant le 11 mai)  
https://pmf91.blogspot.fr/pj/2019-04-21/Agenda190409104301_.pdf:Agenda190409104301_.pdf 

 
URGENT :         NOTRE SITE INTERNET FAIT PEAU NEUV E 

 
Recherchons CONTRIBUTEURS  

pour former et étoffer  une nouvelle équipe  
qui fera vivre notre SITE INTERNET  au plus près de l’actualité de notre secteur. 

 Si vous aimez l’informatique VENEZ NOUS REJOINDRE 

 


